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Un seul esprit et un seul coeur pour la vie et la mission
Profession perpétuelle à Rome
Durant la réunion de révision et de
consultation annuelle (ARC) deux de
nos séminaristes de la communauté
internationale de formation ont été appelés à prononcer leurs voeux
perpétuels avec des étudiants d’autres
Provinces. Leurs voeux ont été reçus
par le Supérieiur Général, en présence
des Supérieurs Majeurs qui participaient à la réunion .Les deux d’Océanie sont Samuela Tukidia (gauche) et
Floyd Katana (3è à droite). Deux autres viennent d’Afrique, les autres de
Nouvelle-Zélande (1), du Mexique (1) et du Brésil (1). Félicitations à tous.
Réunion ARC

La réunion ARC s’est achevée le dimanche 27 octobre ; les participants
ont pris le chemin du retour. L’ARC et
les professions perpétuelles ont été
l’occasion pour les Océaniens présents
à Rome de se retrouver. 3 d’entre eux
font des études supérieures, 1 est en
période de renouveau, 1 en formation
et études supérieures, 5 sont des séminaristes. Il est très probable que les
deux nouveaux profès perpétuels seront ordonnés diacres le 9 novembre
prochain.
Nouveau jardin d’enfants à Tanna
Grâce à l’aide continue du MMC de Sydney pour nos différents
projets de développement dans nos missions les plus difficiles la
communauté de Tanna, au Vanuatu, a reçu les fonds nécessaires pour construire un nouveau jardin d’enfants à Tanna,
qui a été béni par Mgr John Bosco Baremes sù, évêque de PortVila. Le projet a été lancé par les PP. Eneriko Nacolarara sm et
Antoine Tamaraka sm et mené à terme par les PP. Epoki
Okusitino sm et Louis Maite sm.
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UN SEUL COEUR ET UN SEUL ESPRIT POUR LA VIE ET LA MISSION
Ensemble pour un Bougainville unifié
Nous sommes de tout avec
nos confrères de Bougainville, qui
aident les
300.000 habitants de la
Région à participer au référendum qui se tiendra le
23 novembre prochain. Ce
sera le point culminant
d’un processus de paix qui
a commencé en 1997, au
terme d’une guerre civile
de près de 10 ans, qui a
coûté la vie à 20.000 personnes.
Depuis 2005 Bougainville
jouit d’un gouvernement autonome. Le but du référendum est de se prononcer sur l’accès à la pleine souveraineté. La réconciliation et la remise des armes
étaient un préalable au référendum. Récemment iune
cérémonie de réconciliation a eu lieu au village d’Ibirai,
à Buin, dans le sud de Bougainville (photo ci-contre).
Prions pour un référendum pacifique et un résultat qui
réunira vraiment tous les habitants du pays.
Jeunes de Port Moresby. Marie, modèle de sainteté
Les jeunes de la paroisse mariste de Hohola ont accueilli ceux de treize paroissesde l’archidiocèse pour une veillée autour d’une statue de la BVM,
transportée en voiture,
avec
pour
thème
:
Marie,
modèle de sainteté.
Le P. Wesley Manu
sm et le F. Elia
Sawesawe sm ont
joué un rôle-clé dans
l’organisation de cet
événement.

OCEANIA MARIST PROVINCE, PO Box 1198, 28 Nararo St, Suva, Fiji Islands. www. maristoceania.org

